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Vendredi saint, célébration de la Passion Is 52, 13 - 53, 12/ He 4, 14-16 ; 5,7-9 Jn 18,1 - 19,42

Le trône de la grâce
Oserai-je  braver le  silence apaisé du crucifié pour poser une question douloureuse ?  A quoi
bon ? A quoi bon cette mort violente de plus dans l’histoire ? N’y en avait-il déjà pas assez ? N’y
en aura-t-il pas encore tant ? Que change la crucifixion de Jésus ? Le monde n’est-il pas resté
pareil ? Cette croix n’est-elle pas le symbole de l’échec total, absolu ? Dieu lui-même n’aurait-il
pas échoué ?

Peut-être les théologiens se plaisent-ils à argumenter : au temps de la Réforme on voyait dans la
croix la justification de l’homme devant Dieu ;  pour nos contemporains,  disent-ils,  c’est Dieu
plutôt  qui  doit  se justifier devant l’homme. La croix  serait  Dieu se justifiant  d’avoir  créé un
monde si violent et cruel. Elle serait la preuve de son innocence. Mais alors preuve aussi, et
désolante,  de  son  incapacité  à  arrêter  le  carnage !  Dieu  assassiné  nous  laisserait  non  plus
seulement devant le désespoir humain, mais le désespoir divin !

Et pourtant en Isaïe Dieu annonce : mon serviteur réussira. Réussir quoi ? La lettre aux Hébreux
explique : Nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à notre faiblesse. Incapable
de compatir : expression qui inspira cette formule à st Bernard. Incapable de pâtir, Dieu n’est pas
incapable de compatir. En latin cela donne : Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis1 

Jésus a réussi à nous manifester que le Dieu impassible était source de pardon et de miséricorde.
Et la lettre aux Hébreux de poursuivre : Avançons-nous donc avec assurance vers la trône de la
grâce pour obtenir miséricorde. Comment ne pas penser à l’image du trône de grâce dans nos
stalles. Malheureusement elle vous reste cachée à vous qui êtes dans la nef. On y voit le Père au
visage impassible portant, comme le ferait la  Piéta,  le Fils au cœur transpercé. Impassible, le
Père a l’attitude de Marie douloureuse,  la Mère de compassion.  L’Esprit  Saint  relie les deux
visages du Père et du Fils, et cette Trinité est entourée d’un feuillage enflammé tel le buisson
ardent du Sinaï.

Dans ce buisson Dieu révéla à Moïse son Nom mystérieux :  JE SUIS qui JE SUIS (Ex 3,14). Et il dit
aussi : J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous
les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances (Ex 3, 7).

Le  JE SUIS de Dieu est un  Je suis qui sent, qui voit,  qui entend, qui connaît la souffrance des
hommes ! Non pas unJe suis qui pense, mais qui sent, un JE SUIS qui éprouve notre douleur, qui
l’épouse. Or Jésus avait dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez
que moi, JE SUIS. (Jn 8, 28)

Alors que change la croix ? Le cœur est ouvert. Il nous est ouvert. La Mère est donnée. Elle nous
est donnée. Le Père est révélé. Il nous est révélé.

Jean  souligne  cette  révélation  mystérieuse  en  contemplant  le  cœur  ouvert  de  Jésus  et  en
recevant Marie pour mère. Il la voit transpercée d’un glaive de douleur comme Syméon l’avait
prédit (Lc 2, 35) :  ton âme sera traversée d’un glaive :  ainsi seront dévoilées les pensées qui
viennent du cœur d’un grand nombre. Il la voit unie au Fils. Elle seule souffre de ce dernier coup
de lance que le corps de Jésus n’a plus senti puisque il était déjà sans vie. Oui, Marie à la croix
ressent seule la lame traverser son âme.

1 Sermons sur le Cantique, Sermon 26, 5: PL 183, 906.



Marie au pied de la croix est l’icône de la compassion du Père. En effet, unie à la souffrance du
Fils, elle contemple en lui le JE SUIS de Dieu. Non plus le JE SUIS qui voit seulement notre misère et
entend nos cris, mais le JE SUIS qui souffre lui-même et gémit. Puis elle voit le cœur ouvert, elle le
sent alors souffrir en elle. Elle voit dans cette plaie le voile du temple déchiré, le mystère de Dieu
dévoilé. Marie perçoit le JE SUIS. Elle le sent alors souffrir en elle. Quand vous aurez élevé le Fils
de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS. Les frontières de son « moi » s’effondrent
dans l’amour compatissant. Pas seulement du sien : les frontières de nos « moi » s’effondrent
devant la croix. Ici, tous les cœurs sont ouverts, déchirés, dévoilés !

En effet, Jésus avait aussi annoncé : une fois élevé de terre j’attirerai tous les hommes à moi (Jn
12, 32). C’est comme si ce cœur percé devenait le temple ouvert, le refuge où toute l’humanité
souffrante s’engouffrait.  En fait,  prophétisait Isaïe,  c’étaient nos souffrances qu’il  portait,  nos
douleurs dont il était chargé (Is 53,4). Marie perçoit que Jésus est le JE SUIS qui porte toutes les
souffrances humaines.

Il ya quelque chose d’incompréhensible ici, je l’admets : pardonnez-moi. Mais c’est une vérité
qui traverse pourtant tout ce que Jésus n’a cessé de nous dire. Chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait (Mt 25, 40). Jésus est l’affamé et l’assoiffé, le
prisonnier et le malade, le torturé et l’exilé. Il est l’unique sujet de tous les gémissements que
l’humanité n’ait jamais murmurés. C’est sa voix qui retentit à travers tous les cris de douleur
déchirant nos vies.

Jésus a pris chair en Marie pour prendre souffrance en nous, pour prendre notre souffrance.
Avec la croix, il n’y a plus qu’une seule et unique victime, un seul sujet qui souffre :  JE SUIS, la
Source elle-même de la vie, Dieu lui-même.

Le cœur est ouvert, le cœur nous est ouvert. Celui de Jésus et celui de Marie. Celui du Père, le JE

SUIS, et donc à travers Lui le nôtre, à chacun : notre cœur est ouvert.

Si nos cœurs durcis sont multiples, il n’y a qu’un cœur meurtri : celui de Dieu ! Nos cœurs durcis
ne sont en fait que des cœurs endurcis. Ils ne se sont endurcis que pour avoir été meurtris. Ce
sont  nos  stratégies  défensives  qui  s’affrontent  et  se  combattent,  alors  qu’en  réalité  chacun
souffre d’une seule et même plaie. L’unique souffrance d’avoir perdu la Source de la vie  : le  JE
SUIS qui sent et ne pense pas, le  JE SUIS enfoui sous nos montagnes d’idées. Quand son cœur
souffre,  l’homme se met à penser pour ne plus sentir. Les hommes se rassemblent alors en
famille de pensées, en partie politique ou groupe religieux, alors qu’en réalité chacun d’eux ne
souffre que d’une seule soif.

Il n’y a qu’un seul assoiffé : Dieu, la Source elle-même de la Vie qui crie sur la croix. Cette Source
est l’amour. Et en son corps, l’amour  a tué la haine (Eph 2, 16). Il n’y a plus qu’un seul corps
souffrant, humilié, dénudé, crucifié. C’est lui que nous voulons embrasser maintenant. Il n’y a
plus qu’un seul cœur, qu’un seul corps, qu’une seule mort.

Avançons-nous vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde  (Hb 4,16). Avançons chacun
pour embrasser notre propre souffrance en Jésus crucifié. D’une part ce sont vos cris et votre
mort elle-même que vous devez reconnaître en vénérant cette croix qui va vous être portée.
D’autre part sachons reconnaître en chaque plaie rencontrée, ce trône de la grâce où se joue
notre salut.
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Alors à quoi bon ? Pour nos pensées rien n’a changé : la souffrance continue et notre raison
continue de la fuir !  Mais pour celui qui accepte de sentir et de souffrir,  tout est changé. Si
j’accepte de sentir, alors c’est le JE SUIS de Dieu qui vit en moi, et me donne sa Paix !
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